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Toutes les compétitions de patinage artistique d’Olympiques spéciaux Canada (OSC) sont régies par le 
règlement sportif officiel de l’organisme. En tant que programme national de sport, OSC a fondé son 
règlement de patinage artistique sur ceux de l’Union internationale de patinage (UIP) et de Patinage 
Canada. Les règles de l’UIP et de Patinage Canada s’appliquent donc, sauf en cas d’incompatibilité 
avec le règlement sportif officiel d’OSC, où les règles spécifiques suivantes s’appliquent. 
 
 

 

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
La règlementation propre au patinage artistique d’Olympiques spéciaux Canada – sports d’hiver doit être 
consultée avant chaque compétition. Cette documentation est disponible sur le site de Patinage Québec 
dans la section Programme, Olympiques Spéciaux. Dans ces documents, vous trouverez le contenu de 
programme pour chaque catégorie. 
 
 
 
 

ÉPREUVES EN SIMPLE 
 
 NIVEAU 1  

 Admissibilité : Les patineurs concourant au niveau 1 doivent être en train de travailler les éléments 

du niveau 1, mais pas d’un niveau supérieur. Ce niveau s’adresse aux patineurs qui 

ont réussi l’étape 1 du programme Patinage Plus, sans avoir réussi l’étape 3. 
 

 Dames  Messieurs 

 

 Combiné : Circuit d’éléments et programme libre 

  Un circuit de 5 éléments exécuté sur un tiers de la patinoire 

Un programme libre de 1 min. +/- 10 sec. sur une musique 

instrumentale 

  

 
 NIVEAU 2  

 Admissibilité : Les patineurs concourant au niveau 2 doivent être en train de travailler les éléments 

des niveaux 1 et 2, mais pas d’un niveau supérieur. Ce niveau s’adresse aux 

patineurs qui ont réussi l’étape 3 du programme Patinage Plus, sans avoir réussi 

l’étape 5. 
 

 Dames  Messieurs 

 

 Combiné : Circuit d’éléments et programme libre 

  Un circuit de 5 éléments exécuté sur un tiers de la patinoire 

Un programme libre de 1 min. 30 sec. +/- 10 sec. sur une musique 

instrumentale 
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NIVEAU 3 

 Admissibilité : Les patineurs concourant au niveau 3 doivent être en train de travailler les éléments 

des niveaux 1 à 3, mais pas d’un niveau supérieur. Ce niveau s’adresse aux 

patineurs qui ont réussi l’étape 5 du programme Patinage Plus et qui abordent les 

tests du programme Patinage STAR. 
 

 Dames  Messieurs 

 

 Combiné : Programme d’éléments et programme libre 

Un programme d’éléments de 5 éléments exécuté sur la moitié de la 

glace. 

Un programme libre de 1 min. 30 sec. +/- 10 sec. sur une musique 

instrumentale 

  

 NIVEAU 4 

 Admissibilité : Les patineurs concourant au niveau 4 doivent être en train de travailler les éléments 

des niveaux 1 à 4, mais pas d’un niveau supérieur. Ce niveau s’adresse aux 

patineurs qui ont commencé à exécuter des sauts avec rotation complète, mais qui 

n’ont encore passé aucune partie du test préliminaire en style libre. 
 

 Dames  Messieurs 

 

 Combiné : Programme d’éléments et programme libre 

  Un programme d’éléments de 5 éléments exécuté sur la moitié de la 

glace. 

Un programme libre de 1 min. 30 sec. +/- 10 sec. sur une musique 

instrumentale 

  

 NIVEAU 5 

 Admissibilité : Les patineurs concourant au niveau 5 doivent être en train de travailler les éléments 

des niveaux 1 à 5, mais pas d’un niveau supérieur. Ils doivent avoir réussi une partie 

ou complètement le test préliminaire en style libre. 
 

 Dames  Messieurs 

 

 Combiné : Programme d’éléments et programme libre 
 

Un programme d’éléments de 6 éléments exécuté sur la moitié de la 

glace. 

Un programme libre de 1 min. 30 sec. +/- 10 sec. sur une musique 

instrumentale ou 2 min. + / - 10 sec. sur une musique instrumentale 
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NIVEAU 6 

 Admissibilité : Les épreuves du niveau 6 sont ouvertes à tous les patineurs ayant passé le test junior 

bronze en style libre ou un test de niveau supérieur. 
 

 Dames  Messieurs 

 

 Combiné : Programme d’éléments et programme libre 

Un programme d’éléments de 6 éléments exécuté sur toute la glace 

Un programme libre de 2 min. +/- 10 sec. sur une musique 

instrumentale ou 2 min. 30 sec. + / - 10 sec. sur une musique 

instrumentale 

  


